
 
 

   
 

  

 

EGEE OCCITANIE 

Haute-Garonne 

 

SSSystème de MMManagement de l’EEEnvironnement

SSSMMMEEE   

EGEE vous accompagne vers 

la certification ISO 14001 



 

Les principes de Management 

de l’Environnement 

**** 

Engagement de la Direction 

 Définir la stratégie de l’entreprise et créer les conditions 

favorables à l’implication du personnel pour atteindre les 

objectifs. 

 

Orientation monde extérieur et voisinage  

 Réduire ou éliminer toutes les pollutions générées par l’organisme 

pour améliorer son environnement  extérieur (air, eau, bruit, 

vibrations…). 

 

Respect des exigences légales et réglementaires 

 Organiser les activités de l’entreprise en respectant les règles 

environnementales (code de l’environnement,  mais aussi règles 

spécifiques aux produits utilisés par l’organisme ou aux métiers). 

 

Amélioration continue 

 Avoir une volonté constante permettant de simplifier et de gagner 

en performance.  

 

Relations avec les parties intéressées 

 Être à l’écoute des parties intéressées (voisinage, mairie…) et des 

partenaires administratifs (DREAL, ADEME …) afin d’obtenir des 

performances durables. 



 
 

   
 

 

Notre Mission 

 

Elle consiste à vous accompagner pour :  

 

 Identifier toutes les obligations environnementales réglementaires 
de l’organisme. 

 
 Lister et évaluer tous les impacts environnementaux générés par 
les activités de l’entreprise (Analyse environnementale). 
 
 Réduire les consommations d’eau et d’énergie (gaz, électricité,…) 
et améliorer les dépenses de fonctionnement de l’entreprise. 
 
 Définir et mettre en œuvre un programme d’actions prioritaires 
pour suivre et réduire les impacts environnementaux.  
 
 Définir et mettre en place des indicateurs pour suivre et surveiller 
la performance environnementale et la conformité réglementaire 
(veille). 
 
 Réaliser les audits internes et participer aux revues de direction. 

 

 Obtenir la certification ISO 14001 (amélioration de l'image et de la 
responsabilité sociétale de l'entreprise). 

 

 

 

 



 
 

   
 

 

 

EGEE : Association « Entente des Générations pour l’Emploi et 

l’Entreprise » reconnue d’utilité publique par décret du 12 avril 2013. 

EGEE : 1700 séniors, dynamiques et bénévoles, de tous horizons 

professionnels, regroupés dans un réseau national depuis 30 ans. 

EGEE : Bénéficie d’un accord-cadre de coopération avec le ministère de 

l’Éducation nationale depuis 2013, participant en cela au 

rapprochement Éducation et Entreprise. 

EGEE : Bénéficie du statut d’organisme de formation référencé dans la 

base de données Datadock.  

EGEE : « Conventions de partenariat »  entre EGEE et :  

 les artisans, commerçants, TPE, PME, 

 les porteurs de projets,  

 les associations,  

 les administrations, les chambres consulaires, 

 … 
 

Pour nous contacter :  

Tel : 0687577539 

E-mail : mipy31@egee.asso.fr 

Notre adresse : 

EGEE  

Maison des associations BAL 265  
3, place Guy Hersant  
31400 Toulouse 
 
Pour mieux nous connaitre    

Notre site : www.egee.asso 
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